CIRCULAIRE DE RENTREE

Année scolaire 2021–2022

COLLEGE PERPIGNAN
Vous trouverez en ligne sur le site de St Louis de Gonzague, les tarifs, les informations sur la facturation, les
cotisations annuelles.
En pièce jointe :
o Listes des fournitures scolaires
o Fiche sanitaire de liaison (uniquement pour les 6e, les nouveaux élèves des autres niveaux ou en cas d’élément
nouveau).
Ces documents à remettre au professeur principal le jour de la rentrée.
Pour toute modification administrative et comptable en cours d'année, se rapprocher du secrétariat scolaire.
La rentrée scolaire 2021/2022 est fixée au jeudi 2 septembre et au vendredi 3 septembre.
Jeudi 2 septembre
Vendredi 3 septembre
➢ Classes de 5e ……. 8h30 à 11h00
Classes de 6e ……8h30 à 12h00
➢ Classes de 4e …... 10h00 à 12h30
➢ Classes de 3e …... 14h00 à 16h30
Les pensionnaires de 6e et de 5e devront se présenter à l’internat à 7h45, les 4e à 9h00 et les 3e à 13h00
aux dates et heures respectives de rentrée.
Reprise des cours le Lundi 6 septembre à 8h (suivant leur emploi du temps)
Particularité rentrée en 6e .
Les familles sont conviées à participer à la rentrée des élèves de 6e. Une collation sera servie aux élèves en
présence des parents. Les livres de classe seront distribués lors de cette matinée de rentrée, nous invitons les
parents à prévoir un sac pour récupérer l’ensemble des manuels scolaires. L’équipe du Bureau de la Vie Scolaire
répondra aux questions des parents et fera un exposé sur les règles de fonctionnement du collège.
L’étude surveillée de 17h/18h sera assurée à partir du lundi 6 septembre 2021.
L’emploi du temps sera remis aux élèves le jour de la rentrée. Les cours sont assurés du lundi matin au
vendredi soir, pas de cours les mercredis après-midi et samedis matin.
INFORMATIONS.
Les cartes de cantine sont valables pour l’ensemble de la scolarité. Veillez à les protéger et ne pas les
perdre pendant les vacances.
Par mesure d’hygiène et de sécurité aucun repas ne pourra ȇtre pris en dehors des lieux de
restauration.
TRANSPORTS SCOLAIRES : Se renseigner auprès du Conseil Général (service des transports) pour les
élèves habitant dans les villages alentours ou de la CTPM pour les élèves habitant Perpignan ou les
communes faisant partie de la communauté d’agglomération Perpignan Méditerrané
PSYCHOLOGUE SCOLAIRE: Tout élève peut, à sa demande, rencontrer au besoin, 1 fois, la
psychologue scolaire. Tout éventuel suivi, à mettre en place, ne se fera qu’avec l’autorisation des parents
et l’accompagnement du BVS (BUREAU DE VIE SCOLAIRE)
LIVRES: Les ouvrages scolaires sont prêtés par l’établissement. Leur état est contrôlé individuellement en
début et fin d’année. Tout livre présentant une dégradation anormale durant l’année entrainera une
réparation financière. La réparation du préjudice est à l’appréciation du BVS.
TABLETTES / IPAD : La distribution pour les 5e est programée courant octobre 2021 ainsi qu’une charte
d’utilisation.
ENTREES ET SORTIES DES ELEVES : Nous rappelons aux élèves et à leurs parents que les entrées et
sorties s’effectuent exclusivement par le grand portail en bois, pour tous les élèves collégiens, uniquement
aux heures d’ouverture affichées dans l’établissement. Aucun passage d’élève ne sera autorisé par la
réception.
COMPTABILITE : Les inscriptions à la pension ou à la demi-pension sont valables pour le trimestre
entier. Il n’est donc pas possible de changer de régime en cours de trimestre.
Le paiement de la scolarité devra respecter les dates figurant sur les tableaux qui sont à consulter sur
le site.

Liste des fournitures – année scolaire 2021 - 2022
classes de sixième (6éme)
Matière

Mathématiques

Fournitures
2 cahiers grand format, grands carreaux, sans spirales 96
pages, règle plate graduée, équerre, rapporteur semicirculaire , le tout en plastique transparent. Un compas
simple. Un cahier de brouillon ou une ardoise. Crayon à
papier et gomme. Stylo bleu marine effaçable. Stylo
rouge et stylo noir.
Calculatrice fx casio 92 collège 2D

Français

1 classeur grand format souple + pochettes plastifiées +
feuilles simples et doubles à grands carreaux.
1 dictionnaire de poche.

Histoire
Géographie
Éducation civique

1 cahier grand format 24x32 cm + protège cahier avec
rabats.

Sciences et Technologie

1 cahier 96 pages 24x32 cm petits ou grands carreaux.
1 clé USB (2 GO minimum)

Anglais

2 cahier grand format grands carreaux (100 pages) + 1
petite ardoise blanche et feutre approprié + porte-vues
(maximum de vues)

Allemand

1 porte vues (80 vues) + 1 cahier de brouillon format A5+
1 paire écouteurs

Arts Plastiques

Cahier travaux pratiques 24 x 32 . (Ceux qui n'ont pas fini
celui de l'année précédente peuvent le continuer) + dans
la trousse : crayon gris, gomme, taille-crayon, ciseaux,
colle, compas, feutre noir fin, estompe. + feutres couleurs
+ crayons de couleurs + peintures gouaches en tubes avec
chiffon, palette et pinceaux (un fin et un moyen)

Musique

1 porte-vues (60 vues)

Éducation Physique et Sportive

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées à la
pratique du sport, 1 bouteille d'eau, 1 survêtement, 1
short, 1 tee-shirt.
1 raquette de badminton, 1 boîte de volants

Liste des fournitures – année scolaire 2021 - 2022
classes de cinquième (5éme)
Matière

Fournitures

Mathématiques

2 cahiers grand format, grands carreaux, sans spirales 96 pages,
règle plate graduée, équerre, compas, rapporteur semi-circulaire
à double graduation en degrés.
Calculatrice fx casio 92 collège 2D

Français

1 grand classeur souple + feuilles blanches grands carreaux
simples et doubles + pochettes transparentes
+ (dictionnaire de poche acheté en 6° - à acheter si pas en
possession de l’élève)

Histoire Géographie

1 cahier grands carreaux 24x32 cm (140 pages) + protège cahier.

Éducation Civique
Physique-Chimie

1 porte vues de 160 vues environ + 1 cahier brouillon 48 pages

Science de la Vie et de la Terre

1 cahier grand format 24X32 (196 pages) + matériel scolaire de
base (colle, etc…)

Anglais

Allemand

1 grand cahier 24x32 (96 pages) grands carreaux + porte-vues
(maximum de vues)
1 porte vues (100 vues) + 2 cahiers brouillon avec protège cahier
(format A5) + 1 classeur à levier plastifié largeur 7,5 cm + 1
paire écouteurs

Espagnol

1 cahier 24x32 grands carreaux + 1 protège cahier + paire
écouteurs pour compréhension orale avec la tablette.

Latin

1 cahier 24x32 grands carreaux sans spirale (96 pages) + 1
protège cahier + pochettes transparentes format A4

Arts Plastiques et Histoire de l'Art

Cahier travaux pratiques 24 x 32 . (Ceux qui n'ont pas fini celui
de l'année précédente peuvent le continuer) + dans la trousse :
crayon gris, gomme, taille-crayon, ciseaux, colle, compas, feutre
noir fin, estompe. + feutres couleurs + crayons de couleurs +
peintures gouaches en tubes avec chiffon, palette et pinceaux
(un fin et un moyen)

Musique

1 porte vues (60 vues)

Technologie

1 classeur rigide format A4 grands anneaux + 50 pochettes
plastifiées + 6 intercalaires + feuilles simples grands carreaux

Éducation
Physique et
Sportive

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées à la pratique du
sport, 1 bouteille d'eau, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt.
1 raquette et balles de tennis de table

Liste des fournitures – année scolaire 2021 - 2022
classes de quatrième (4éme)
Matière

Fournitures

Mathématiques

2 cahiers grand format, grands carreaux sans spirale (environ 96
pages)
+ calculatrice + instruments de mesure.

Français

1 classeur grand format épaisseur moyenne souple + feuilles simples
et doubles grands carreaux + pochettes transparentes + 12
intercalaires + dictionnaire poche (celui de 6° convient)

Histoire Géographie
Éducation Civique
Physique-Chimie
Science de la Vie et de la Terre
Anglais

Allemand

1 grand cahier 24x32 – 192 pages + protège cahier avec rabat
Matériel commun avec HG
Communiqué par l’enseignant à la rentrée
Garder le cahiers de cinquième + 1 cahier 24 x 32 (196 pages) +
matériel scolaire de base (colle, etc…)

2 cahiers 24x36 de 100 pages, grands carreaux
1 petit cahier de brouillon (multi disciplines) + porte-vues (maximum
de vues)
1 porte vues (100 vues) + 2 cahiers brouillon avec protège cahier
(format A5) + 1 classeur à levier plastifié largeur 7,5 cm + 1 paire
d’écouteurs

Espagnol

1 cahier 24x32 cm grands carreaux + protège cahier.

Latin

1 cahier grand format 24x32 grands carreaux sans spirale (96
pages) + protège cahier + pochettes transparentes format A4

Arts Plastiques et Histoire de l'Art

•Cahier travaux pratiques 24 x 32 . (Ceux qui n'ont pas fini celui de
l'année précédente peuvent le continuer) + dans la trousse : crayon
gris, gomme, taille-crayon, ciseaux, colle, compas, feutre noir fin,
estompe. + feutres couleurs + crayons de couleurs + peintures
gouaches en tubes avec chiffon, palette et pinceaux (un fin et un
moyen)

Musique

1 porte vues (60 vues)

Technologie

1 classeur rigide format A4 avec grands anneaux + 50 pochettes
plastifiées + 6 intercalaires + feuilles simples

Éducation
Physique et
Sportive

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées à la pratique du
sport, 1 bouteille d'eau, 1 survêtement, 1 short, 1 tee-shirt.

Liste des fournitures – année scolaire 2021 - 2022
classes de troisième (3éme)
Matière

Fournitures

Mathématiques

2 cahiers grand format, grands carreaux sans spirale (96
pages)
+ calculatrice + instruments de mesure.

Français

1 grand classeur 4 anneaux + feuilles blanches grands
carreaux simples et doubles + pochettes transparentes +
12 intercalaires + 1 cahier de brouillon.
1 dictionnaire de poche.

Histoire Géographie
Éducation Civique
Physique-Chimie

1 cahier grands carreaux 24x32 cm (192 pages) + protège
cahier avec rabat.
Matériel commun avec HG
Non communiqué

Science de la Vie et de la Terre

Garder les cahiers de cinquième et quatrième + 1 cahier
24 x 32 (196 pages) + matériel scolaire de base (colle,etc…)

Anglais

1 grand classeur souple (pas de levier) + pochettes
transparentes + feuilles simples grands carreaux +
intercalaires + porte-vues (maximum de vues)

Allemand

1 porte vues (100 vues) + 2 cahiers brouillon avec protège
cahier (format A5) + 1 classeur à levier plastifié largeur
7,5 cm + 1 paire d’écouteurs

Espagnol

1 cahier 24x32 cm grands carreaux + protège cahier.

Latin

1 cahier grand format 24x32 grands carreaux sans spirale
(96 pages) + protège cahier + pochettes transparentes
format A4)

Arts Plastiques et Histoire de l'Art

•Cahier travaux pratiques 24 x 32 . (Ceux qui n'ont pas fini
celui de l'année précédente peuvent le continuer) + dans la
trousse : crayon gris, gomme, taille-crayon, ciseaux, colle,
compas, feutre noir fin, estompe. + feutres couleurs +
crayons de couleurs + peintures gouaches en tubes avec
chiffon, palette et pinceaux (un fin et un moyen)

Musique

1 porte vue (60 vues)

Technologie

1 classeur rigide format A4 avec grands anneaux + 50
pochettes plastifiées + 6 intercalaires + feuilles simples

Éducation
Physique et
Sportive

Tenue de sport : 1 paire de chaussures adaptées à la
pratique du sport, 1 bouteille d'eau, 1 survêtement, 1 short,
1 tee-shirt.
Raquette et volants de Badminton (pour nouveaux élèves
qui ne l’ont pas).

